air tower
La tour de filtration Plug & Play d'assainissement de l’air
des ateliers à l’aide du principe de déstratification

Un air propre,
des employés en bonne santé,
une entreprise florissante
Aspirer les émissions là où elles sont
produites – Le soudage dégage des produits
secondaires tels que fumées et particules de
poussière très fines dans l'air. L'inhalation de
ces substances en partie cancérigènes doit
être évitée à tout prix pour que le personnel
– un bien précieux – reste en bonne santé.
Les employeurs ont l'obligation de protéger
leurs employés des dangers que présentent les
substances dangereuses pour leur santé. C'est
ce qu'imposent le règlement allemand relatif
aux substances dangereuses (GefStoff V) et
les directives de l'association professionnelle
allemande.

Tour de filtration sans tuyauterie – Lorsque
la concentration de fumées de soudage qui
présentent un danger pour la santé est trop
élevée et dépasse la valeur limite d'exposition
professionnelle, il est nécessaire de réagir. Ouvrir
les fenêtres et aérer brièvement ne saurait être
une solution acceptable. Outre l'augmentation
rapide des coûts de chauffage, c'est un
moyen inefficace et qui ne répond pas aux
recommandations de l'association professionnelle.
Les systèmes d'aspiration et de filtration ont fait
leurs preuves, mais ne peuvent pas toujours être
placés là où les émissions sont produites.
C'est l'atout de la NOVUS Airtower et de sa
technologie de recyclage de l’air ambiant. Elle
possède un avantage convaincant et imbattable :
contrairement aux solutions d'aspiration
conventionnelles, l'Airtower s'utilise de manière
flexible et sans contrainte de tuyauteries.

3,00

mg/m3

ancienne

1,25

mg/m3

nouvelle

Valeur limite réduite pour les poussières A :
vos employés sont-ils menacés ?
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La combinaison géniale
de deux principes :
destratification et Plug & Play
Le principe du Plug & Play – Les opérations
de soudage sont rarement réalisées à un seul
poste de travail et à une hauteur constante.
Pour être efficace, l'équipement d'aspiration doit
donc être flexible. L'Airtower a été spécialement
conçue pour des positionnements de soudage
variables. Ce génie de l'aspiration fonctionne
sans conduite, selon le principe du « Plug & Play »,
et est immédiatement prêt à l'emploi : mettre
en place, raccorder l'alimentation électrique et
l'air comprimé, assainir l’air. Ses logements pour
fourches de chariot élévateur et ses anneaux de
levage permettent de la placer rapidement et
aisément n’importe où.

Aération par couches
Sortie de l’air épuré en
partie basse

0,1 mg/m3

Le principe de détratification ou d’aération
par couches – Lorsqu'il n'est pas possible
d'aspirer localement et intégralement les
substances dangereuses à la source, la tour
de filtration offre une solution technique
d’assainissement de l’air ambiant. L'air pollué
est aspiré, filtré, puis rediffusé sans courant d'air,
épuré et respirable en partie basse. Exactement
là où interviennent les opérateurs, et ce dans une
zone étendue de 270 degrés. L'Airtower utilise
le principe de déstratification en formant des
couches distinctes, principe recommandé par
l'association professionnelle et considéré comme
la meilleure méthode de recyclage d'air.

Aération par couches
Sortie de l’air épuré à une
hauteur de 3 m

0,4 mg/m3

Aération mixte

0,9 mg/m3

Aération par couches,
la meilleure épuration
5

FONCTIONNEMENT TRÈS SILENCIEUX
Insonorisation optimale.
HABILLAGE LATÉRAL
En polycarbonate High Tech.
Résistant aux chocs,
aux rayures et à la chaleur.

MEDIAS FILTRANTS DE
QUALITÉ OPTIMALE
Pour chaque domaine d'utilisation.

ANNEAUX DE LEVAGE
Pour une implantation flexible.
NOVUS Logolight
Toutes les informations importantes
en un coup d'œil.

ECRAN DE COMMANDE
Avec décolmatage intelligent.
TIROIR AMOVIBLE SÉPARÉ
Pour particules grosses et fines.

CONSTRUCTION CIRCULAIRE
Sortie d'air 270°
sans courant d'air.

LOGEMENTS À FOURCHES
Pour une implantation variable.

+ Fonctionnalité sophistiquée conjuguée à un design adapté
+ Fonctionnement entièrement automatique
+ Sortie sur 270° d'air épuré dans la zone de travail, sans courant d'air
+	Leader sur le marché pour son fonctionnement silencieux et son
efficacité énergétique

Le préféré des opérateurs
pour son extérieur esthétique
et sa puissance intérieure
Une enveloppe extérieure hautement
fonctionnelle :
+ 	Habillage latéral léger en polycarbonate high
tech
+ 	Résistant aux chocs et aux rayures
+ 	Résistant à la chaleur
+ 	Ecran de commande facile d’utilisation en
couleurs
+ 	Construction circulaire avec sortie d'air sur 270°
+ 	Notre service d’installation et de mise en service
+ 	Couleurs personnalisables pour chaque client
+ 	Sortie de l’air sans courant d'air
(moins de 1,5 m/s)

100 %

80 %

60 %
Encrassement
Courbe journalière

Des valeurs intérieures qui font la différence :
+	Utilisation extrêmement flexible et individuelle
+	Sans besoin de tuyauteries compliquées ni de
travaux de montage
+	Jusqu'à 70 % d'économies de coûts de
chauffage
+	Leader du marché pour son fonctionnement
silencieux et son efficacité énergétique
+	Possibilité d’augmenter la capacité en fonction
du besoin
+	Fonctionnement entièrement automatique,
très apprécié des opérateurs
+	Circulation optimisée des flux d’air
+	Épuration d'un volume d'air de 5 000 à
20 000 m³ toutes les heures
+	Durée de vie maximale des cartouches grâce à
un pilotage avec optimisation énergétique

11 kW

5,5 kW

2,5 kW
Performance de filtration
Entièrement automatique

Fonctionnement entièrement automatique avec
économies maximales de l'énergie
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01
ASPIRATION
PAR LE HAUT

04
FILTRE À POUSSIÈRES
FINEs POUR LE
CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ D'AIR PUR
(POUR LES FUMÉES
DE SOUDAGE)

03
02
SÉPARATION
DES PARTICULES
GROSSIÈRES

FILTRE PRINCIPAL A
Efficacite >99 %,
ENTIÈREMENT
AUTONET TOYANT

05
SORTIE sur 270°
SANS COURANT D'AIR

O P T I O N PAC K E fficience P O U R A I R T O W E R
En option, nous remplaçons le ventilateur standard par un à quatre ventilateurs
EC blue avec contrôleur intégré. De ce fait, la consommation électrique diminue
jusqu'à 60 %, le niveau de bruit baisse de 5 à 10 dB(A) et les performances
s'améliorent considérablement. Avec cette option, l'Airtower est l'une des tours de
filtration les plus silencieuses et les plus efficaces énergétiquement.

Standard Pack Efficience

Excellente fiabilité :
plus de 99,5 % des particules
de saleté disparaissent
Aération par couches (destratification) grâce
aux courants thermiques ascendants – Le
soudage produit des courants thermiques
ascendants que l'Airtower utilise pour épurer l'air
par aération par couches. L'air pollué est aspiré
par la partie supérieure de la tour, puis acheminé
vers les éléments filtrants par le canal d'aspiration
supérieur. Puis cet air est distribué de manière
homogène sur les cartouches filtrantes.

Lorsque plus de 99,5 pour cent des particules
ont été extraits de l'air pollué, l'air épuré sort des
cartouches filtrantes par le haut. Un ventilateur
refoule l'air vers les sorties d'air situées en partie
basse, par lesquelles il retourne, sans courant d'air
dans l'air ambiant après le processus de filtration.
Par souci de sécurité, un filtre à poussière fine
supplémentaire est placé devant le ventilateur.

70 %
L'aération par couches réduit
la part d'amenée d’air extérieur et
baisse les coûts de chauffage jusqu'à 70 %.
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D ifférents N iveaux de performance – A I R TO W E R F

FT 10.000 F

FT 5.000 F

D omaines d ’ utilisation

FT 15.000 F

FT 20.000 F

fonction du volume d 'air à épurer
5.000 m 3

6.600 m 3

3.300 m 3
1.700 m 3

C ertificat I FA W 3

D ébit d 'air
5.000 m³/h
10.000 m³/h
		15.000 m³/h
			20.000 m³/h

Le certificat atteste le rendement de
séparation annoncé de l'appareil, qui peut
ainsi être utilisé également pour le recyclage
d'air. La réception individuelle selon le §10
du règlement allemand relatif aux substances
dangereuses n'est plus nécessaire.

N iveaux de performance – A I R TO W E R M , A I R TO W E R O

FT 5.000 M

FT 10.000 M

FT 15.000 M

FT 20.000 M

FT 3.000 O

FT 6.000 O

FT 9.000 O

FT 13.000 O

Quatre niveaux de performance,
trois domaines d'utilisation, font
de l’Airtower un outil phénoménal
Domaines d'utilisation – L'Airtower convient
aux émissions de divers processus de travail de
la matière, telles que les particules de fumées, les
aérosols et les substances gazeuses qui polluent
l'air. Un modèle adapté à chacun des trois
domaines d'utilisation a été conçu en fonction
des exigences spécifiques.
Airtower F – tour de filtration de fumées de
soudage
Airtower M – tour de filtration de brouillards
d'huiles et d'émulsions
Airtower O – tour de filtration d'odeurs
Niveaux de performance – L'Airtower est
utilisable dans des ateliers de toutes tailles.
Chaque modèle optimisé pour le débit d'air
spécifique est proposé en quatre niveaux de
performance (débit d'air). Pour chaque taille
d'atelier, il existe un nombre et une taille de
tour adapté.
Airtower F – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower M – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower O – 3.000, 6.000, 9.000, 13.000

Compléments optionnels
+	Version certifiée IFA W3 pour l'Airtower F
+	Plaques filtrantes imprégnées de charbon actif
pour l'épuration de gaz et la réduction des
odeurs
+	Utilisation comme appareil de traitement d'air
avec échangeurs de chaleur intégrés pour les
fonctions de chauffage ou de refroidissement
+	Commande de la puissance avec capteur de
qualité d'air ambiant (par câble ou radio)
+	Télécommande par ondes radio
+	Utilisation entièrement automatique avec
durée de fonctionnement programmable
Options
+	Option Airtower Pack Efficience – Économies
d'énergie et réduction du niveau sonore
+	Option Airtower Cartouches filtrantes Nano –
Cartouches filtrantes avec couche en
nanofibres réduisant les coûts d'exploitation
+	Option Airtower Pack Télémaintenance –
Pour un service ultrarapide
+	Option Airtower Pack Sécurité – En cas
d'étincelles et de risque d'incendie

ì
L'Airtower est rentable pour vous.
Contactez-nous pour
votre calcul d'amortissement personnalisé !
www.novusair.com
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N I V E AU D E PE R F O R M A N C E – A I R TO W E R D ouble C leaner

BRAS
D 'A S PI R AT I O N

Hauteur de 0,8 m - 2,8 m
Standard 1,5 m
120 °

Rayon de 2,4 m à 2,8 m
en position de travail normale

FT 5.000 DC

AVANTAGES
CERTAINS
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET
INSTALLATION RAPIDE

OPTION Airtower Pack TÉLÉMAINTENANCE
Recevez toutes les informations essentielles de l'Airtower sur votre
smartphone : messages concernant l'état de fonctionnement, de panne
ou d'intervention de maintenance à prévoir. En tant qu'exploitant (ou
votre partenaire de vente et d’après-vente), vous serez informé par
SMS. L'option permet aussi de mettre en marche et d'arrêter l'Airtower.

N I V E AU X D E PE R F O R M A N C E – A I R TO W E R PI PE

FT 5.000 P

FT 10.000 P

FT 15.000 P

FT 20.000 P

Aspiration locale des fumées
de soudage par les tours combinées
de la famille Airtower
Deux modèles spéciaux ont été conçus
spécifiquement pour l'aspiration locale des
fumées de soudage.
Airtower Pipe – La tour de filtration peut être
raccordée à un système de conduites fixes.
Cette version convient uniquement à l'aspiration
locale d'air pollué sur un maximum de 16 postes
de soudage. Ses avantages sont entre autres
l'efficacité énergétique du recyclage d'air en
hiver, l'installation simple et son fonctionnement
silencieux. Plusieurs niveaux de performance sont
proposés pour l'Airtower Pipe.
Airtower Pipe – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000
Airtower DoubleCleaner – Grâce à ses deux
bras d’aspiration flexibles et faciles à déplacer, le
DoubleCleaner est idéal pour combiner l'aspiration
locale des fumées de soudage et l'épuration
de l'air ambiant. L'efficacité énergétique du

recyclage d'air, le positionnement flexible des
bras d'aspiration et la mise en place facile sont ses
atouts. Le DoubleCleaner est disponible en niveau
de performance 5.000.
Compléments optionnels
+ 	Convertisseur de fréquence pour la régulation
de la puissance
+ 	Plaques filtrantes imprégnées de charbon actif
pour la réduction des odeurs
+ 	Mise en marche en fonction du besoin
+ 	Télécommande par ondes radio
Options
+	Option Airtower Pack cartouches filtrantes Nano –
Cartouches filtrantes avec couche en nanofibres
réduisant les coûts d'exploitation
+	Option Airtower Pack Télémaintenance – Pour un
service ultrarapide
+	Option Airtower Pack Sécurité – En cas d'étincelles
et de risque d'incendie

Les bras d'aspiration flexibles du DoubleCleaner permettent
une aspiration à la source des fumées de soudage.
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Excellents résultats, clients
satisfaits : Notre service complet
sans soucis
Solutions globales – NOVUS travaille
étroitement avec ses clients. Ensemble, nous
développons des solutions optimisées qui
répondent au moindre besoin et aux exigences
les plus spécifiques. Notre service 360° inclut
tous les domaines du projet : conseils et étude,
construction, montage et mise en service,
contrôle, maintenance et service.

Technologie de filtration pour tous les cas –
Dans toutes les phases, nous voulons développer
et réaliser une technologie de filtration
intelligente, capable de respecter les limites
d'émission actuelles et futures. Nous fournissons
exactement la technologie de filtration qui
convient à chaque cas d'utilisation. Nos
prestations sont entre autres la personnalisation
et l'optimisation de la commande et des
capteurs, l'efficacité énergétique (importante
pour la certification ISO EN 14001 du système
de management environnemental), les calculs
d'amortissement et de rentabilité et les mesures
de poussières fines aux postes de travail.

Conseils

Maintenance
+
service

Surveillance
+
contrôle

Étude

Service

Construction

Mise en service
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360°
Montage
+
installation

Notre vision : vous permettre
de respirer de l'air pur
aujourd'hui et demain
Technologie d'aération pérenne – La pureté de
l'air nous tient à cœur. C'est pourquoi NOVUS se
concentre depuis 2007 sur des solutions pérennes
d'aération et de dépoussiérage pour un monde
où il fait bon vivre. Notre équipe de développeurs
expérimentés et de techniciens de procédés
conçoivent et réalisent des produits qui répondent

aux besoins les plus divers des clients. Dans la
recherche et le développement, nous collaborons
étroitement avec un réseau d'universités et
d'instituts. Des technologies pérennes et leur
perfectionnement sont un moyen d'économiser
de l'énergie et des ressources pour ménager
l'environnement et réduire les coûts.
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Les couleurs des produits représentés dans la brochure peuvent être différentes de l'original.

Contact
Novus air GmbH
Zaschendorfer Weg 1
01689 Weinböhla/Dresden
Allemagne
Téléphone +49 (0) 352 43 . 47 99 0
Fax +49 (0) 352 43 . 47 99 11
info@novusair.com . www.novusair.com

Votre agence locale

Conseils au 0800 NOVUS 80
0800 66887 80

